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DANS CE NUMERO

SIGNATURE DES CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC
LES BENEFICIAIRES
LES CMCA SE LANCENT DANS
LE CRÉDIT AUX PETITES ET
MOYENNES ENTREPRISES
DEUX NOUVEAUX BENEFICIAIRES EN 2020
EN BREF

Conçu et rédigé par l’IRAM

Les conventions de partenariat ont
été signées !
Par l'équipe IRAM

Le Projet d’appui au secteur de la microfinance (PASM) a signé le
21 août 2019 des conventions de partenariat avec la direction des
Affaires monétaires, des assurances et de la microfinance
(DAFMAN), le Comité national de microfinance (CNM), l’Association professionnelle des établissements de microfinance (APEMF)
et les Caisses mutuelles de Centrafrique (CMCA). La convention
avec le Crédit populaire de Centrafrique (CPC) a été signée le 8 octobre 2019.

Ces conventions de partenariat fixent les modalités de collaboration entre l’IRAM/PASM-RCA et les bénéficiaires directs, en vue
d’accompagner et de renforcer leur développement en formalisant
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le cadre d’intervention pour une mise
en œuvre efficace et efficiente des
plans d’affaires et des plans de renforcement, et ce, dans la limite du
budget qui a été validé et approuvé
par ces bénéficiaires du projet.
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Les conventions de partenariat décrivent les engagements réciproques
qui impliquent les parties, les délais
de mise en œuvre des accompagnements, la durée de la convention, le
budget et les modalités de reporting
sur les avancées des activités et la
réalisation des objectifs du PASM.

Les Caisses mutuelles de Centrafrique se lancent dans le
crédit aux petites et moyennes entreprises
Par l'équipe IRAM

Le diagnostic des Caisses mutuelles de Centrafrique (CMCA), réalisé par le PASM, a montré que l’institution
travaillait très peu avec les petites et moyennes entreprises formelles ou informelles que l’on trouve notamment dans les marchés de la capitale ou hors de Bangui. Ainsi le projet s’est engagé avec les CMCA pour expérimenter et développer, au sein de l’institution, une capacité à évaluer les demandes de crédit, de les sélectionner de façon pertinente, de
déterminer les caractéristiques adéquates du crédit et obtenir un bon
remboursement de ceux-ci.
Ce travail va se dérouler sur une durée d’environ une année et demie,
de manière à ce que les agents de
crédit sélectionnés et les cadres des
CMCA acquièrent, par la pratique
régulière, ce savoir-faire particulier
et nouveau. Les premiers crédits (4
prêts) ont été octroyés le 10 janvier
2020 pour un montant d’environ dix
millions de F CFA. Ces octrois feront
l’objet d’un article spécifique dans la
prochaine lettre d’information du
PASM.
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Octroi de crédits aux petites et moyennes entreprises. Crédits photo : IRAM
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Deux nouveaux bénéficiaires en 2020
Le PASM avec la DAFMAN a réalisé au cours du premier trimestre des 2019 un travail de diagnostic sommaire
des établissements de microfinance (EMF) exerçant dans le pays afin de sélectionner ceux qui pourraient devenir bénéficiaire du projet. Ainsi la Caisse d’épargne et de crédit agricole (CECA) et la Caisse d’épargne et de
crédit de Bozoum (CEC Bozoum) ont été retenues. Leur accompagnement commencera en 2020 après la signature des conventions de partenariat.

EN BREF...
Arrivée de M. Xavier Lhote à
l’agence AFD de Bangui
Nous avons le plaisir d’informer les lecteurs de cette
lettre d’information de la prise de fonction à l’agence
de l’AFD de Bangui, en novembre 2019, de Monsieur
Xavier Lhote qui aura en charge notamment le dossier
concernant le PASM en remplacement de Monsieur
Fred Ntoutoume.

Financer les Associations villageoises d’épargne et de crédit
Dans le cadre du développement des établissements
de microfinance, le projet a engagé une réflexion sur
la manière de répondre aux besoins de financement
des Associations villageoises d’épargne et de crédit
(AVEC). Un prototype de crédit a été défini et les premiers octrois devraient avoir lieu au début de 2020.

Participation aux journées
portes ouvertes de l’UE à Bangui
Le PASM a participé aux journées Portes Ouvertes
organisées en novembre 2019 par la délégation de
l’Union Européenne en Centrafrique, en tenant un
stand et en participant aux ateliers organisés à cette
occasion, notamment sur la finance digitale.
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COMMENT CONTACTER LE PROJET ?
LES CONTACTS DE L’EQUIPE PROJET IRAM
(MAITRISE D’OUVRAGE)
Jules Yawo ADZOH, Chef de Projet
Tél 72 83 32 44 / 75 91 33 32
Alliance française de Bangui
Jules.adzoh@pasm-rca.org / pasm@pasm-rca.org
Gilles GOLDSTEIN, Coordinateur au siège d’Iram
Développement
49 rue de la Glacière, 75013 Paris, France
Tél +33 1 44 08 67 62 / +33 1 44 08 67 67
g.goldstein@iram-fr.org

LES CONTACTS DE L’EQUIPE AFD
(BAILLEUR DELEGUE DU FONDS BEKOU)

Xavier Lhote
lhotex@afd.fr
Route de la moyenne Corniche—Bangui
République Centrafricaine
#MondeEnCommun | www.afd.fr
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